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nous souhaitons flirter avec les
cinq premières places. L’équipe
B doit se fixer un objectif :
monter en Promotion d’honneur
régionale. Les entraînements
notés sur le programme en votre
possession débutent à 19h15,
heure à laquelle les joueurs doi-
vent être sur le terrain ». Jérémy
Pesce a ajouté : « Roland a tenu
un discours fédérateur, je veux
rajouter que l’ESVT, c’est aussi
une famille et que la communi-
cation est importante, quels que
soient les problèmes ».

Les joueurs sont ensuite par-
tis pour une séance d’étire-
ments et d’assouplissements 
au parcours de santé. Les tests
techniques débuteront jeudi.
Une journée Run and Byke sui-
vie d’un barbecue a eu lieu
dimanche. Les premiers matchs
amicaux se disputeront, ce
dimanche 2 août à Schifflange,
le 8 août à APM Metz et le
12 août à Bertrange.

ces, nous exigeons de la disci-
pline, de la rigueur et un bon
état d’esprit. L’équipe 1 est en
Division d’honneur régionale,

et M. Benhadj (U19 et u 18). Il
a expliqué aux joueurs ce que le
club attendait d’eux : « Ici, ce
n’est pas une colonie de vacan-

coachs : Jérémy Pesce et Daniel
Bartolacci (équipe 1), Vito Bel-
luso (équipe 2), Franco Tasca-
rella (équipe 3), Cedric Philippe

sents pour nous aider, et
l’équipe dirigeante motivée ».

Roland Ciro, entraîneur de
l’équipe, a présenté les autres

C’est déjà l’heure de la reprise
pour les équipes de football
seniors 1, 2, 3, U19 et U18 de
l’Entente Sportive Villerupt-
Thil (ESVT). La première
séance a été une prise de con-
tact avec tous les footballeurs.
Les nouveaux ont fait connais-
sance avec les anciens et le
staff était presque réuni au
grand complet. Parmi les nou-
veaux se trouvent : Massi Che-
mini, Paul Brandard, Allan Lon-
ghini, Gauthier Cridel, Nicolas
Broquard, Lucas Zatti, Bouba-
car Diallo, Sofiane Haddadi,
Jimmy Charpentier et Hossem
Grairi.

Jérôme Dumont, vice-prési-
dent de l’ESVT, souligne :
« Cette saison s’annonce riche,
avec le nouveau gazon synthé-
tique disponible courant sep-
tembre. Le bon recrutement
vient compléter un groupe déjà
de bonne qualité. Les bénévoles
répondent de plus en plus pré-

La tranquillité qu’offre le sentier 
de nature aménagé par Oscar Scroccaro 
à Mexy, à deux pas de Longwy-Bas, 
a un côté exceptionnel. En quelques 
centaines de mètres, on quitte la ville pour 
la nature et un coin vert de toute beauté. 
Et seul le bruit de la route nationale 52 
rappelle qu’on n’est jamais loin des voitures 
et de leurs désagréments. Quand on est 
sur place, il est en effet bien difficile 
de distinguer la route. Pourtant bien 
présente, comme le prouvent cette photo 
et ce camion qui apparaît entre 
deux arbres.

INSOLITE à mexy

Le bruit qui court
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Villerupt rivalise avec Paris en ce moment. Pas au niveau 
du nombre d’habitants, ou de sa circulation automobile, 
mais plutôt du côté de son sous-sol. Dans la capitale, 
les fameuses catacombes renferment les dépouilles 
d’environ six millions de personnes, transférées à la fin 
du XIIIe siècle.
A La Cave, sous le cinéma Rio, on ne sait pas non plus 
précisément combien de crânes ont été déposés 
en début de mois par l’artiste Nicolas Venzi 
(jusqu’à la fin du mois). Certainement moins 
que six millions, d’autant que le Villeruptien y a laissé 
également des œuvres avec par exemple des tulipes.
Mais l’impression est comparable : obscurité, 
crânes, etc.

CULTURE à villerupt

Dans la cav(acomb)e
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ASSOCIATIONS villerupt-thil

L’Entente sportive retrouve les terrains

L’heure de la reprise a sonné pour les équipes 1, 2, 3, les U19 et U18 de l’ESVT. Photo RL

Chaque année, depuis un
quart de siècle, il attend
l’hiver avec impatience.

C’est en effet à partir du mois
de novembre que les jeunes
pousses de noisetier présentent
les meilleures caractéristiques
pour les passionnés de tressage
de paniers, de hottes ou de
dessous de plats comme
Hubert Fichant. Cet habitant de
M o r fo n t a i n e  l e s  r e p è r e
d’ailleurs assez vite.

A u  p r é a l a b l e ,  i l  a u r a
demandé l’autorisation à la
mairie et à l’Office national des
forêts (ONF), « parce qu’on ne
peut pas faire n’importe quoi
dans les bois, ne serait-ce que
pour la préservation de la
nature ». Ensuite, il ne lui reste
plus qu’à choisir lors des nom-
breuses balades qu’il effectue
dans la nature. « Il faut que les
feuilles soient tombées, et que
la sève soit redescendue. Les
rejets ne doivent pas trop pous-
ser à la lumière, car sinon ils
seraient cassants. »

L’idée est en effet d’en tirer
des lanières souples, ou éclis-
ses, qui serviront pour le fond
mais aussi pour solidifier
l’armature de l’objet. L’ensem-
ble prendra à ce gendarme
retraité quelques jours de tra-
vail. « C’est un peu physique, et
cela demande de la patience.

Mais j’adore. Je me mets dans
mon atelier et les heures filent à
une vitesse. Quand j’ai quitté la
brigade (Aumetz, Piennes, Het-
tange-Grande, etc.), j’appré-
hendais un peu de m’ennuyer.
Mais au final, c’est l’inverse qui
se passe. Je prends le temps de
faire les choses, à fond. » Telle-
ment « à fond » que chez lui,
ses réalisations sont partout.
Elles servent à ranger ses outils,
à rassembler le verre destiné au
recyclage, à porter les oignons
et autres épices.

Une philosophie de vie

« Je suis de la campagne et
j’aime le monde rural, le calme,
les paysans, mon potager, le
chant des oiseaux dans notre
verger, les écuries… Ma famille
vient de Morfontaine. J’y suis
né, et j’ai toujours voulu y reve-
n i r .  V o i l à  p o u r q u o i ,
aujourd’hui, on habite ma
femme et moi dans la maison de
mon arrière-grand-père, juste en
face de la salle où les anciens se
réunissaient pour tisser des
paniers. Ça m’intéressait. J’y 
suis allé, et je n’ai plus arrêté. »

À 57 ans, le voilà désormais
animateur de l’atelier de vanne-
rie de l’Association des retraités
et personnes âgées (Arpa) de la
commune, ouvert à tous, qui se

tient tous les mercredis de 20h
à 23h. Une façon de transmet-
tre à ceux qui le souhaitent,
généralement une vingtaine de
personnes, ce savoir-faire
acquis aux côtés de figures
comme Guy Henrion. L’un des
objectifs de cette pratique est
d’ailleurs là : « Il faut montrer
aux jeunes ce que nos aînés
faisaient, car sinon, tout ça sera
perdu. » Et puis, il est aussi
question de bon sens. « On est
entouré de plastique, et autres
matériaux issus du pétrole. Il
faudrait qu’il y en ait moins. De
toute façon, un jour, il n’y en
aura plus. Le noisetier est une
matière première locale, qu’on
n’a pas besoin de faire venir de
l’autre bout du monde. »

Il n’y a pour lui rien de plus
beau ni d’efficace qu’une belle
hotte pour garder ses pommes
de terre. « Avant, quand l’hiver
venait et que les bêtes étaient
rentrées, le travail était terminé.
Les paysans se mettaient alors à
des activités comme celle-là,
jusqu’au printemps. Ils s’en ser-
vaient d’outil, et ça fonction-
nait bien. »

Hubert Fichant sait de quoi il
parle. Ses grands-parents
étaient agriculteurs. Les pieds
sur terre, comme lui.

S. B.

LES GENS à morfontaine

Le dessus du panier 
d’une vie rurale

Hubert Fichant
fabrique 

une vingtaine 
de paniers
ou hottes 

par saison.
Sa retraite lui

a permis
de se lâcher

complètement.
Photos RL

Depuis un quart de siècle, Hubert Fichant, 
de Morfontaine, tresse des paniers. Une passion parmi 
d’autres qui représente presque une philosophie de vie. 

À la campagne, au calme, et près d’une nature qu’il aime.

Hubert Fichant, s’il aime beaucoup tresser des paniers 
(lire ci-contre), ne met pas pour autant tous ses œufs dans 
le même… panier. Car l’ancien gendarme a plusieurs autres 
passions qui l’occupent tout au long de l’année. « J’adore 
l’histoire de mon village, et l’Histoire en général. Je collabore 
d’ailleurs sur quelques ouvrages comme celui de La Bataille 
des Frontières, sorti l’année dernière. Et puis depuis 25 ans, 
je me plonge régulièrement dans la généalogie. Il y a aujourd’hui 
2 500 personnes dans mon arbre. » Le quinquagénaire espère 
ainsi secrètement que sa fille reprendra le flambeau, ou ne jettera 
pas ses trésors.

Pas tous les œufs dans le même…

Ambulances
Longuyon : Longuyon Ambu-

lances (tél. : 
03 82 39 30 90) ; Ambulan-
ces Kayser (tél. : 
03 82 26 57 36).

Pierrepont : Chrétien (tél. : 
03 82 89 75 08).

Cutry : Oxygèn’(tél.: 
03 82 24 55 75).

Gorcy : établissements 
d’Ascenzio (tél. : 
03 82 26 80 90).

Lexy : Lexy ambulances (tél. : 
03 82 23 20 84).

Mont-Saint-Martin : Nilles 
(tél. : 03 82 23 31 41).

Herserange : Bugada (tél. 
03 82 24 54 09).

Hussigny-Godbrange : Laca-
tena (tél. 03 82 22 25 10).

Villerupt et environs : Otta-
viani (tél. 03 82 89 03 39) et
Servagi (tél. 03 82 44 04 54).

Pharmacie de garde
Longuyon : jusqu’à 9h, phar-

macie Dorion, 21 rue de 
l’Hôtel-de-Ville à Longuyon 
(tél. : 03 82 26 50 60). Après
9h et jusqu’à demain à 9h, 
pharmacie de Lorraine, 2 rue
du Paquis à Pierrepont (tél. 
03 82 89 74 65).

Villerupt-Thil Hussigny : 
pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

Hôpital
Mont-Saint-Martin : centre 

hospitalier, 4 rue Alfred-
Labbé (tél. : 03 82 44 70 00),
clinique du Mont-Saint-
Martin (tél. : 
03 82 44 75 50), consulta-
tions médico-psychiatriques
(tél. : 03 82 44 75 45), centre
de planification et d’éduca-
tion famille (tél. : 
03 82 44 72 61).

URGENCES 

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de M. Jean-Louis
Casa, survenu le dimanche
26 juillet, à l’âge de 54 ans. Il
était le papa d’une fille, Pres-
cillia.

Le défunt repose à la chambre
funéraire Zavatti, salon Iris à
Cantebonne.

La cérémonie religieuse sera
célébrée jeudi 30 juillet, à 14h,
en l’église Notre-Dame de Ville-
rupt. Elle sera suivie de la créma-
tion à Thionville.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean-Louis Casa

Carnet blanc
Samedi 1er août à 16h45, en mairie de Tellancourt, sera célébré le

mariage d’Olivier Maire, professeur des écoles, et de Stéphanie Berard,
professeur des écoles, tous deux sont domiciliés à Tellancourt.

TELLANCOURT

Concert de la mi-été
Pour la 21e année consécutive, le Syndicat d’initiative de Virton

(Belgique) veut apporter sa pierre à la restauration de la basilique
d’Avioth. Le concert de la mi-été aura lieu ce dimanche 2 août à 16h.
Cette année, le Syndicat d’initiative de Virton a invité l’Opus Ar Big
Band d’Arlon. C’est un orchestre d’une vingtaine de musiciens
constitué à l’image des grandes formations instrumentales qui ont fait
le renom de Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie et bien
d’autres… Les œuvres interprétées sont d’ailleurs en grande partie
extraites du répertoire de ces artistes, privilégiant le jazz orchestré, le
swing, le blues et d’autres rythmes « latino » accrocheurs importés des
États-Unis dès la Seconde Guerre mondiale. Les improvisations ancrées
dans certains titres apportent une couleur particulière à leur interpréta-
tion tout en mettant en évidence le talent des artistes.

Comme chaque année, à l’issue de ce concert, une réception est
organisée à la mairie d’Avioth. L’inscription à cette rencontre qui inclut
une place assise numérotée et un programme coûte 10 € à verser au
Syndicat d’initiative de Virton avant le 1er août.

Syndicat d’initiative de Virton, 2b rue des Grasses-Oies, 
B-6760 Virton. Tél. 0032 63/57 89 04, 
e-mail : mtg@soleildegaume.be

AVIOTH

Annulation de la brocante
Le comité des Capucins de Saint-Jean-lès-Longuyon se voit

contraint d’annuler la grande brocante qu’il organise régulière-
ment tous les 15 août en raison du manque de bénévoles pour
préparer la manifestation.

SAINT-JEAN-LÈS-LONGUYON

Sortie avec la fanfare
La fanfare de Pierrepont organise samedi 29 août une sortie à

Provins, village médiéval. Les inscriptions sont prises dès mainte-
nant. Renseignements auprès du président Ghislain Tintigner au
03 82 89 73 55.

PIERREPONT

Braderie de Lille
La Belle Époque, association de voitures anciennes de Neufchef

(57), organise samedi 5 septembre une journée à la braderie de Lille
en bus de grand tourisme pour 28 €. Départ à 5h30 de Neufchef
place de l’Église ou à 6h de Villers-la-Montagne, parking de la salle
polyvalente. Départ de Lille vers 21h.

Renseignements auprès de Serge Schorr, 
tél. : 06 68 29 26 98 ou 03 82 84 23 22.

VILLERS-LA-MONTAGNE


